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L’Etat du Valais a promu en 
début de semaine Lucien 
Cottier au rang de chef 
instructeur du Valais romand. 
Il remplace Glenn Martignier 
qui a été nommé au poste 
de chef du service de la 
sécurité de la Ville de 
Monthey. Mécanicien de formation, Lucien Cottier 
a très rapidement embrassé la carrière de 
sapeur-pompier. D’abord dans le canton de Vaud 

puis au centre de secours incendie des 2 Rives 
où il est membre de l’état-major général. Il est 
également membre de l’état-major communal 
en cas de catastrophe de la commune de 
Saillon. Depuis lundi, Lucien Cottier est 
responsable de toute la formation des pompiers 
du Valais romand. Il a une quarantaine 
d’instructeurs sous ses ordres. Le nouveau chef 
instructeur aura également la responsabilité de 
gérer les installations de simulation d’incendie 
de Grône. � DV
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Lucien Cottier nommé chef instructeur du Valais romand 

 

Regards croisés sur le bicentenaire
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Plusieurs personnalités valai-
sannes ont été appelées à tirer le 
bilan de 200 ans de cohabitation 
du Valais et de la Suisse. C’était sa-
medi au Grand Conseil, à l’invita-
tion des Salons du général Du -
four, une institution historique 
genevoise.  

Yannick Buttet, Stéphane Ros -
sini, Léonard Bender, Oskar 
Frey singer et Esther Waeber-
Kalbermatten ont donné leur 
point de vue en abordant chacun 
un thème particulier. 
� JEAN-YVES GABBUD

Un stand à deux pas de la place 
du Midi samedi après-midi pour 
défendre le loup. Une centaine  
de manifestants annoncés à la 
presse. Sur place, une poignée de 
personnes seulement. Au centre, 
Fabrice Monnet, un habitant de 
Daillon. Avec des membres de sa 
famille, il a fondé Animus cause 
animale, qui compte aujourd’hui, 
selon son estimation, une qua-
rantaine de membres dans toute 
la Suisse romande. Il estime 
qu’«il y a quelque chose à faire», 
parce que les associations de dé-
fense des animaux sont moins 
présentes sur le terrain depuis 
quelque temps. 

«Nous voulons dire qu’il y a une 
alternative dans la gestion du loup. 
Cet animal fait partie de notre éco-
système et nous nous opposons aux 
tirs. On peut le prélever en l’endor-
mant et en le déplaçant. En dimi-
nuant les quotas de chasse, le loup 
aurait plus de gibier pour se nourrir 
et aurait donc moins besoin de  
s’attaquer aux moutons.» Fabrice 
Mon net rappelle que 42 000 che-
vreuils sont tirés en Suisse en une 
année. 

Contre la corrida 
Les membres d’Animus se font 

du souci en raison de la révision 
du plan loup, actuellement en 
consultation, qui rendrait le tir 
du loup plus aisé. Animus ne 
s’engage pas uniquement en fa-
veur du grand canidé. L’associa-
tion a milité contre la corrida. 
Elle va le faire contre les delphi-
nariums. «Il est primordial qu’une 
prise de conscience sur notre rela-
tion aux animaux et à la planète ait 
lieu. Une espèce animale ou de 
plante disparaît toutes les vingt mi-
nutes soit 26 280 espèces disparues 
chaque année», résume Fabrice 
Monnet. 

En octobre, Animus souhaite 
organiser une journée des ani-
maux à Sion. � JYG

Fabrice Monnet a fondé Animus 
cause animale pour défendre le 
loup et d’autres animaux.  
CHRISTIAN HOFMANN

HISTOIRE Les 
relations entre  
le Valais et  
la Suisse  
ont été passées  
au crible par  
cinq politiciens 
valaisans  
à l’occasion  
du bicentenaire.

RESPECT DES MINORITÉS

YANNICK BUTTET 
CONSEILLER NATIONAL 
PDC

«Sans le respect 
des minorités,  
la Suisse 
n’existerait pas» 
 
«Dans notre pays, on serait mal 

venu de dire qu’on ne respecte pas 

les minorités. Sans ce respect des 

minorités, la Suisse n’existerait tout 

simplement pas. 

Il y a de nouvelles minorités qui 

émergent dans notre pays. Quelle 

est leur place? Le débat doit être 

mené. 

Aujourd’hui l’élément qui pèse  

le plus contre les minorités:  

une uniformisation des solutions 

pour l’ensemble du pays, pour 

l’ensemble des populations.» � 

FÉDÉRALISME

LÉONARD BENDER 
ANCIEN VICE- 
PRÉSIDENT  
DU PLR SUISSE 

«Les Valaisans 
occupent  
des postes  
de haut niveau» 
 
«Depuis les années 1970,  

les personnalités politiques 

valaisannes occupent 

régulièrement des postes au plus 

haut niveau de la Confédération,  

en tant que conseillers fédéraux, 

président ou vice-président de parti 

ou chefs des groupes 

parlementaires. Des personnalités 

qui sont issues de tous les 

principaux partis. 

Si nous avons connu quelques 

difficultés nous les Valaisans sur 

certains thèmes, la mère patrie  

se montre accueillante.» � 

IDENTITÉ ET COHÉSION

STÉPHANE ROSSINI 
PRÉSIDENT PS DU  
CONSEIL NATIONAL

«Les gens 
aiment le Valais 
et les Valaisans» 

«Partout où je vais, les gens aiment 

le Valais et les Valaisans; avec nos 

hôtes étrangers, je constate que 

presque tout le monde est venu 

faire du ski en Valais; je suis très 

surpris de cet écho très positif.  

Les gens aiment le Valais et ses 

paysages, le FC Sion, les combats 

de reines. 

J’ai l’impression que le Valais, 

comme tous les territoires du 

monde, est inscrit dans l’évolution. 

Le monde a changé, le Valais  

a changé et il changera.  

Nous sommes intégrés dans ce 

contexte. Le Valais pleure de temps 

en temps, mais à Berne, tous les 

cantons pleurent; tout le monde se 

sent parfois un peu persécuté et 

oublié.» �

LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF

OSKAR FREYSINGER 
CONSEILLER D’ÉTAT  
ET NATIONAL UDC

«Au Conseil 
d’Etat,  
les ennuis 
viennent  
tout seuls» 
 
«Au législatif, vous avez 

relativement peu de travail et 

beaucoup de visibilité.  

Au Conseil d’Etat, vous avez 

énormément de travail et 

relativement peu de visibilité. 

A Berne, vous choisissez vos 

emmerdes; au Conseil d’Etat,  

les ennuis viennent tout seuls. 

A l’exécutif, on doit vivre avec un 

Parlement schizophrène qui 

demande d’en faire toujours plus 

avec toujours moins de moyens.» 

� 

RÔLE DES FEMMES

ESTHER WAEBER-
KALBERMATTEN 
CONSEILLÈRE D’ÉTAT PS 

«Nous avons 
besoin  
de quotas 
temporaires» 
 
«L’égalité doit rester une 

préoccupation. En Valais, 10 

communes sur 134 sont présidées 

par des femmes. Le Valais n’a eu 

qu’une seule conseillère d’Etat dans 

toute son histoire. 18% des députés 

sont des femmes. Une femme 

gagne en moyenne suisse 700 

francs de moins par mois qu’un 

homme dans la même situation. 

On fêtera le tricentenaire avant 

qu’on ait 50% de députées et  

les 400 ans avant qu’il y ait  

50 présidentes de commune en 

Valais. Nous avons besoin de 

quotas temporaires sur les listes 

électorales et dans les conseils 

d’administration.» �

Le Valais est entré  
dans la Confédération  

il y a 200 ans. DR

ENVIRONNEMENT 

Une association 
défend le loup


